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Madame, Monsieur, 


Vous allez bientôt être hospitalisé(e) pour la pose d’une prothèse totale de hanche, par 
voie antérieure mini-invasive (voie de Hueter).


Ce choix doit être l’aboutissement d’une démarche personnelle qui résulte des effets sur 
le long terme de l’arthrose- le plus souvent, de séquelles de fracture, et plus 
rarement d’une nécrose de la tête fémorale ou d’un rhumatisme articulaire. 


Toutes ses pathologies bénignes, mais très gênantes, ont provoqué depuis des mois, 
voire des années:


des douleurs de plus en plus importantes, invalidantes voire insomniantes; 
une perte de souplesse ou une raideur; 
une boiterie; 
et surtout une limitation des activités habituelles qui peut avoir un impact 
conséquent sur votre qualité de vie au quotidien.  

Ces symptômes peuvent vous priver du mouvement, et donc de liberté, jusqu’à limiter 
votre propre autonomie. 

L’évolution en l’absence de traitement est la persistance ou l’aggravation des douleurs. 

Lorsque le traitement médical n’est plus efficace, une chirurgie est possible.  
En effet, tous les moyens NON chirurgicaux ont été utilisés:


la perte de poids (souvent difficile car chacun a son gabarit);

la limitation consciente ou inconsciente des activités douloureuses (certaines 
activités physiques, le port de charge …);

la prise de médicaments antalgiques, anti-inflammatoires ou 
chondroprotecteurs; 
voire les infiltrations de corticoïdes ou la viscosupplémentation.  

La décision en faveur de la chirurgie prothétique qui est une chirurgie de confort 
dépend davantage de votre propre histoire (début des douleurs, intensités, 
retentissement dans votre vie..) que du degré d’usure visible à la radio. 
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En accord avec votre chirurgien, il vous a été proposé une prothèse totale de 
hanche. Les alternatives à cette intervention vous ont bien été expliquées. 

Cette information a été donnée oralement ; vous avez reçu ce livret concernant la 
pose d’une prothèse totale de hanche et votre médecin traitant a reçu par écrit 

toutes ces données. 

Il en va de soi que le chirurgien pourra, le cas échéant, et en fonction des 
découvertes per-opératoires ou des difficultés rencontrées, procéder à une autre 

technique jugée par lui plus profitable à votre cas spécifique.

POURQUOI SE FAIRE OPÉRER ?



Dans ce guide, les 4 PILIERS IMPORTANTS vont être détaillés afin de vous permettre de 
mieux comprendre l’intervention et le programme dont vous allez bénéficier. 


la prothèse elle-même; 
la technique chirurgicale;  
les risques et les complications; 
le protocole PAEPS qui va vous permettre de retrouver une récupération optimale 
le plus rapidement possible et en toute sécurité.  


La prothèse est le REMPLACEMENT DES SURFACES ARTICULAIRES ENDOMMAGÉES 
et douloureuses. Elle est constituée de 4 pièces distinctes:


une tige métallique en alliage de titane qui s’implante dans le fémur;

un cotyle métallique qui s’implante dans le bassin;

une tête qui s’encastre sur la tige et qui s’articule avec; 

un insert qui se place dans le cotyle.





          Il existe une grande variété de tailles 

          pour chaque pièce prothétique ce qui 

          permet le plus souvent de s’adapter à 

la morphologie des patients. 

(grande importance de la planification 

pré-opératoire sur des radiographies qui 

auront été effectuées avec un 

agrandissement à 100%).


La tête et l’insert constituent le couple de frottement. Il existe plusieurs couples de 
frottement. 
L’intérêt du couple céramique-céramique est de résister à l’usure et d’éviter ainsi la 
destruction de l’os autour de la prothèse induite par les débris de polyéthylène, dans le 
but d’augmenter la longévité de l’implant. Par contre il peut exister deux inconvénients 
très rares mais possibles: le risque de fracture ou de bruit (grincement).

Le couple métal-polyéthylène est également souvent utilisé, l'usure a été grandement 
ralentie par l'utilisation de polyéthylène hautement réticulé; la durée de vie est ainsi 
également excellente.
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LA PROTHÈSE 



Le choix des matériaux va dépendre de votre âge, de vos activités, de votre morphologie 
ou tout autre critère propre aux patients et des aléas per-opératoires.

La fixation des composants sur l’os est assurée de 2 manières: 


Soit par un ciment chirurgical, c’est un polymère acrylique souvent associé à des 
antibiotiques. Il est introduit dans les cavités osseuses à l’état pâteux avant l’insertion 
des implants. Il durcit par polymérisation en quelques minutes.

Soit par l’utilisation d’implants sans ciment dont les surfaces permettent une tenue  
mécanique primaire et une repousse osseuse à leur contact. Cette ostéo-intégration 
s’effectuera en 3 mois.  

Ces moyens de fixation autorisent 

la reprise de immédiate de la marche 

en appui complet, sauf contre-indications.





La chirurgie est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie générale ou rachianesthésie. 
Elle dure entre 1h et 2h. 

La cicatrice se situe à la face antérieure de la hanche. 


Toute intervention chirurgicale est une agression mais ici tout est fait pour que le 
traumatisme chirurgical soit le plus minime possible. 

La voie antérieure est une voie d'abord mini-invasive, 

c'est-à-dire CONSERVATRICE.  
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LA TECHNIQUE CHIRURGICALE 

AUCUN MUSCLE n'est sectionné. 
Les muscles fessiers sont 
notamment respectés, eux qui

sont très importants pour la reprise 
de la marche (boiterie). 

Les avantages sont multiples:


récupération plus rapide; 
diminution des douleurs souvent; 
réduction du risque de luxation 
(seule l'hyperextension couplée à la 
rotation externe est interdite, 
mouvement rare au quotidien);

prévention du risque de boiterie.



 

Comme toutes les interventions, le risque 0 n’existe pas. Voici le rappel des principales 
complications possibles (liste non exhaustive).


Infection du site opératoire 
De l’ordre de 1% des cas, elle peut néanmoins atteindre 4 à 10% selon les facteurs de 
risques ajoutés. Elle est la complication la plus redoutée car elle peut avoir des 
conséquences très graves. Ce risque varie en fonction de votre état de santé car 
certaines infections peuvent être dues à des bactéries dont vous êtes déjà porteur 
sans le savoir. 

Voici la liste non exhaustive de certains facteurs de risque. Votre état de santé peut 
nécessiter une préparation spécifique.
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Il est impératif d’arrêter de fumer au 
plus tôt et de ne pas reprendre 
avant minimum 4 semaines. Et 
idéalement jusqu’à 3 mois après la 
chirurgie. 

Le tabagisme majore également la 
survenue des problèmes cicatrices 
(mauvaise cicatrisation, ouverture de 
la cicatrice) et altère la qualité 
osseuse. 


RISQUES ET COMPLICATIONS

OBÉSITÉ:

IMC 35-39,9 ou poids supérieur à 100Kg = risque x 2 

IMC au-delà de 40= risque x 4


TABAC: risque x2 (risque infectieux, problème de 
cicatrisation…)


DIABÈTE: même équilibré le risque est augmenté. 
Déséquilibré = risque x3 (Hémoglobine glycquée > 7,5 mg/dl)


Malnutrition


Carence en Vitamine D


Infection en cours (infection dentaire ou urinaire…), lésions 
cutanées (porte d’entrée de germes) 

On lutte contre, d’où importance 


	 - du bilan pré-opératoire, 

	 - des douches pré-opératoires, 

            - de la préparation cutanée,

	 - des soins. 


Vous recevrez au bloc opératoire des antibiotiques.                                                                                  

Il faut être très vigilant car en cas d’infection, il faut 
réopérer, laver la prothèse AVANT le 1er mois et 
après ce délai, retirer complètement la prothèse… 
Il faut agit vite en cas de doute !



La luxation 

C'est le déboîtement de la prothèse. Cette complication est rare, de l’ordre de 0,7%. Elle 
est possible en particulier dans les premières semaines car l’intervention a supprimé la 
raideur et les douleurs préopératoires. Ainsi, des mouvements extrêmes peuvent être 
réalisés sans s’en rendre compte. 
Votre chirurgien et votre kinésithérapeute vous expliqueront les mouvements dangereux à 
éviter, pendant au moins 45 jours (temps de la cicatrisation de la capsule). 

Ce risque est moindre pour les prothèses mise en place par voie antérieure. 




L’inégalité des membres inférieurs  
n’est pas préoccupante au-dessous de 15mm. 

Malgré les mesures préopératoire et peropératoire,

il n’est pas toujours possible ni souhaitable de 

rechercher l’égalité de longueur des membres inférieurs 

car un raccourcissement du côté opéré provoque 

une faiblesse des muscles fessiers ainsi qu’une instabilité 

de la prothèse qui peut entraîner une luxation.


La paralysie peropératoire du nerf fémoro cutané ou du nerf sciatique 

est souvent liée à une traction lors des manipulations. Elles récupèrent généralement en 
quelques mois. L’atteinte du nerf sciatique est exceptionnelle. 

En cas d’atteinte du nerf fémoral cutané, il peut y avoir une petite zone d’anesthésie 
partielle à la partie haute de la cuisse qui très souvent disparaitra avec le temps.

 




Atteinte vasculaire 

La phlébite peut survenir en dépit du traitement 

anticoagulant. Il s’agit d’un ou plusieurs caillots qui se 

forment dans les veines des membres inférieurs ; ceux-ci 

pouvant migrer et entraîner une embolie pulmonaire. 

La gravité potentielle des embolies pulmonaires 

explique l’importance accordée à 

la prévention des phlébites. 


L’hématome postopératoire (poche de sang) est rarement gênant et nécessite 
exceptionnellement une évacuation. Il peut s’avérer nécessaire d’envisager une 
transfusion de sang en peropératoire ou en postopératoire.

L’hématome se majore entre le 3ème et le 8ème jour post opératoire.


Le saignement peut être responsable d’une anémie. D’où l’importance du délai 
minimum de 1 mois entre la consultation d’anesthésie et la chirurgie afin de 
« gonfler » votre masse sanguine si nécessaire (EPO, fer …) 


   

Une fracture per opératoire du fémur, du cotyle ou des os de la jambe (très très rare) 
peut survenir au cours de l’intervention du fait du geste chirurgical ou des 
mobilisations du membre. Cette fracture est le plus souvent réparée dans le même 
temps opératoire. Sa survenue est favorisée par une mauvaise qualité osseuse 
(ostéoporose).
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Notre priorité sera 
toujours la stabilité de 
la prothèse plutôt que 
la longueur exacte du 
membre.

Cela peut être très grave et 
entrainer le décès. 

C’est pourquoi vous porterez 
des bas de contention et 
vous devrez prendre un 
traitement anticoagulant 
pour une durée totale de 
30 jours.




Des ossifications péri-prothétiques 
De l’os se forme autour de l’articulation pour une raison inconnue et peut entrainer des 
raideurs ou des douleurs si les ossifications sont en conflit avec un tendon (psoas)


Usure et Descellement 
Votre prothèse n’est pas éternelle, c’est de la mécanique. Elle peut s’user et se desceller 
(ne plus être fixée correctement à l’os). La durée de vie de la prothèse est de près de 20 
ans selon les études. Cette durée de vie va dépendre du couple de frottement, de votre 
activité physique, de votre poids …








Décrit initialement en 1995 au Danemark 

par le Pr KEHLET qui se posait souvent la même question: 

pourquoi un patient qui va bien ne peut-il pas rentrer plus tôt

à la maison ? 

Réponse: Le POIDS des habitudes. 


Autre question: comment faire pour qu’un patient aille bien ?

Réponse: en OPTIMISANT sa santé et en ANTICIPANT


Si on veut caricaturer: 

Avant, le patient était vu en consultation, 

l’intervention lui était proposée puis réalisée et 

les suites opératoires n’étaient organisées 

qu’après la chirurgie… dans l’urgence du retour à domicile.


Maintenant, 

1/ vous êtes préparé(e) physiquement et physiquement à votre intervention en amont et tenez un 
rôle ACTIF +++

2/ vous recevez en consultation toutes les informations et les documents nécessaires afin que 
tout soit fait et organisé AVANT la chirurgie: tout est prêt pour votre retour avant l’intervention

3/ nos équipes réalise une prise en charge optimale de la douleur grâce à différentes techniques 
modernes comme l’injection d’anesthésiques locaux permettant une MOBILISATION PRECOCE 
dans de bonnes conditions.
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LE PROGRAMME PAEPS  
Programme de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 

VOTRE PARCOURS 

1ère 
consultation de 

chirurgie

3 semaines 
avant la 
chirurgie 

KINÉSITHÉRAPIE

La RAAC est l’ensemble des 
mesures visant À RÉDUIRE LE 
STRESS CHIRURGICAL afin de 
rendre les SUITES 
OPÉRATOIRES MOINS 
COMPLIQUÉES, PLUS 
CONFORTABLES ET PLUS 
COURTES.  

Le patient devient ACTEUR de 
son parcours de soin.



AVANT LA CHIRURGIE, QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le chirurgien prend le temps de vous donner oralement toutes les informations concernant 
votre pathologie et vos traitements. Il prépare votre dossier médical


La secrétaire vous remet les ordonnances pré-opératoires : 

	 - bilan dentaire: VOUS devez consulter votre dentiste au plus vite


	 - bilan cardiaque: VOUS devez consulter votre cardiologue au plus vite; en 
l’absence de suivi cardiaque, la secrétaire vous organise elle-même un rendez-vous


	 - bilan sanguin et urinaire: VOUS devez effectuer ce bilan UNE SEMAINE AVANT 
LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE.  

	 - bilan radiologique: LA SECRÉTAIRE vous organisera ce rendez-vous à la 
Clinique (IMPERATIF: radiographie avec agrandissement à 100% réalisée à la 
Clinique) 

	 - kinésithérapie pré-opératoire: VOUS devez la débuter au plus tôt, pour vous 
préparer physiquement à la chirurgie


La secrétaire organise votre JOURNÉE DE PRÉPARATION sur la Clinique, qui      
se tiendra ENVIRON 3 SEMAINES AVANT LA CHIRURGIE :  

Consultation d’ANESTHÉSIE 

+/_ précédée de la consultation chez le cardiologue 

Bilan d’IMAGERIE 

RÉUNION avec l’infirmière PAEPS Mme Céline CANTELAUBE afin d’organiser au mieux le 
retour à domicile (elle vous donnera les ORDONNANCES POST-OPÉRATOIRES) 

Vous terminerez en effectuant votre PRÉ-ADMISSION à l’accueil de la clinique 

Secrétariat du CHIRURGIEN: vous déposerez vos documents signés, le bilan d’imagerie 
demandé. 

Dernière consultation pré-opératoire avec votre chirurgien, si besoin. 

La secrétaire vous inscrit sur l’application l’application E-FITBACK (où vous 
trouverez tous les documents d’information utiles) 
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1ère CONSULTATION DE CHIRURGIE 
Nous réservons une date opératoire et organisons le planning 
pré opératoire = BILAN D’OPÉRABILITÉ





FICHE DE PROGRAMMATION DE CHIRURGIE  
PROGRAMME PAEPS 

Nom et Prénom :     

                                                                                                        

Date de naissance :   

Intervention :   

    

Côté:      GAUCHE                  DROIT


Date d’intervention : 

     RENDEZ-VOUS : 

Anesthésiste:                                          
avec les résultats de la prise de sang + 
examens des urines + compte rendu du 
dentiste

Le A

Cardiologue: Le A

Radiologie: Le A

Autres RDV si demandés: Le A

Réunion de préparation: 
INFIRMIÈRE PAEPS 
Mme Céline CANTELAUBE

Le A

VOTRE CHIRURGIEN:  oui      non Le A
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Vous avez débuté la rééducation préopératoire


Vous avez fait le panoramique dentaire, vu votre dentiste qui vous a remis un certificat


Vous avez vu votre cardiologue


	 OU  Vous verrez le cardiologue à la Clinique le jour de votre préparation médicale


Vous devez faire votre analyse d’urine (ECBU) 

Vous devez faire votre prise de sang 



Vous ramenez l’ensemble du bilan pré opératoire ainsi que votre dossier médical 

Résultats de la prise de sang

Résultats de l’examen des urines

Certificat du dentiste

Et éventuellement, le compte rendu de votre cardiologue


Si vous n’avez pas de cardiologue, vous bénéficier d’une consultation cardiologique 
ce jour-là


Consultation chez l’anesthésiste. Ce dernier vous informera des risques 
anesthésiques, du principe de la prise en charge de la douleur, des moyens de 
prévenir ou de compenser la perte sanguine éventuelle, du jeûne moderne…. et c’est 
lui qui, au vu du bilan, donnera le FEU VERT ou pas pour la chirurgie 

Radiographies complémentaires au service de radiologie  

Pré-admission à l’accueil de la clinique 

Vous ramenez l’ensemble de votre dossier médical 
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4 SEMAINES AVANT LA CHIRURGIE  
OU 1 SEMAINE AVANT LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE 
Vous devez compléter votre bilan.

3 SEMAINES AVANT LA CHIRURGIE 
Vous vous rendez À LA CLINIQUE pour votre JOURNÉE DE 
PRÉPARATION MÉDICALE



Réunion avec l’infirmière PAEPS Mme Céline CANTELAUBE.  

Elle revoit avec vous les points que vous voulez aborder concernant votre 
intervention, ses principales suites et complications, comme un « contrôle de 
connaissance » puisque vous êtes le principal ACTEUR 


Elle vous donne et vous explique les ordonnances post-opératoires afin que 
vous puissiez tout organiser AVANT votre intervention 


ordonnance pour la pharmacie (antalgiques, anticoagulant, bas de 
contention, cannes …)

ordonnance de kinésithérapie 

ordonnance pour les soins infirmiers à domicile

ordonnance pour le bilan sanguin de contrôle


Elle vous donnera des conseils pour vous organiser à domicile (taches 
ménagères, repas…)


Elle vous expliquera comment se passera le suivi à domicile et vous formera à 
l’application E-FITBACK (logiciel permettant de garder le lien avec la clinique 
à votre retour à domicile) 

Dernière consultation pré-opératoire avec votre chirurgien, si besoin.


Au secrétariat de votre chirurgien. 


Vous devez donner à la secrétaire


le consentement éclairé daté et signé

le devis daté et signé

le bilan radiologique effectué la semaine précédente
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QUELQUES QUESTIONS AVANT L’HOSPITALISATION ? …. 

LES POILS 
Il est formellement interdit de se raser ou de s’épiler avant la chirurgie car ces deux 

techniques peuvent entrainer des lésions cutanées qui interdiraient la chirurgie.


5 jours avant la chirurgie, DÉPILATION à la crème dépilatoire de la zone opératoire


LE JEÛNE MODERNE 
Vous êtes autorisé(e) 


à MANGER jusqu’à 6 HEURES avant la chirurgie et 


à BOIRE DES LIQUIDES CLAIRS (eau, café ou thé sucré,                                                    
jus de pomme) jusqu’à 2 HEURES avant la chirurgie. 


LA PRÉPARATION CUTANÉE 

La veille de l’intervention, vous vous douchez le corps entier et les cheveux avec un 
SAVON DOUX, FLACON NEUF


Le matin de l’intervention, vous vous douchez à nouveau avec le même flacon que la 
veille. 


Ne pas appliquer de crème, ne pas se maquiller


Enfiler des vêtements propres et confortables.


Enfiler vos bas de contention


LA DATE D’ENTRÉE À LA CLINIQUE 
Cette dernière vous aura été confirmée au cours de votre parcours: vous rentrerez soit la 
veille de l’intervention soit le jour même. 

L’horaire vous aura été confirmée la veille de la votre entrée par la clinique  

À AMENER POUR VOTRE HOSPITALISATION 
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Vos cannes


Vos bas de contention


Votre traitement 
habituel

Votre dossier médical


Vos affaires personnelles                                                                                               
(pièce d’identité, carte 
vitale,                                                                                  
nécessaire de toilette, 
serviette,                                                                                    
tenue confortable de 
rechange…)



VOTRE HOSPITALISATION 

Présentez vous à l’accueil de la Clinique. On vous indiquera le chemin jusqu’au 
service d’hospitalisation.

À votre arrivée dans le service, annoncez vous auprès des infirmières du service. 
Vous serez alors accompagné dans votre chambre par un personnel soignant.


Votre identité et votre dossier seront vérifiés. 


Le jour de l’intervention, votre tenue de bloc vous sera remise. Vous devrez l’enfiler 
et mettre également vos bas de contention. Le brancardier viendra vous chercher. 


À l’arrivée au bloc opératoire, on vérifiera plusieurs fois votre identité et le côté à 
opérer.  

L’intervention dure 1 à 2 heures 
Vous resterez en salle de réveil 2 à 3 heures. 

On déconnectera et bouchera votre perfusion

On appliquera de la glace sur la zone opérée

Vous vous réveillerez avec vos bas de contention en place 


Vous serez ensuite monté(e) dans votre chambre. Vous avez droit: 
à une collation 

à la poursuite du glaçage, 20 minutes toutes les 2 heures

au passage du kinésithérapeute avec qui vous réaliserez votre 1er lever, environ 3 
heures après la chirurgie 

à la réalisation de la radiographie de contrôle le jour ou le lendemain de la chirurgie


Selon votre récupération, vos antécédents médicaux, vos traitements,  
la durée d’hospitalisation peut varier de 0 jours (Chirurgie ambulatoire) à plusieurs 
jours.  

Avant la sortie, vous verrez: 
votre chirurgien pour valider la sortie 

l’infirmière PAEPS pour refaire le point sur les conditions de sortie à votre 
domicile 

la secrétaire du chirurgien qui vous donnera les papiers de sortie. 
vous devrez passer à l’accueil de la clinique pour valider votre sortie 
administrative 
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La sortie est validée et autorisée par votre chirurgien selon des critères précis 

douleur bien contrôlée


arrêt des perfusions


mobilisation autonome


bilan radiologique satisfaisant


si vous resté hospitalisé, bilan 
biologique satisfaisant


absence de signe infectieux


patient éduqué, impliqué, organisé 
acceptant la sortie



VOTRE RETOUR À DOMICILE ou convalescence 

Quelle que soit la durée de votre hospitalisation, les suites- le suivi et les consignes 
restent les mêmes.


En cas de retour à domicile, vous devez voir votre médecin traitant pour faire le point 
et lui transmettre le courrier de votre hospitalisation.


Prise de sang de contrôle à J1 (faite à la clinique si vous êtes hospitalisé) 

(+/- Prise de sang de contrôle à J2 en fonction de vos antécédents)


Prise de sang de contrôle à J8 

Puis Prise de sang pour le contrôle des plaquettes toutes les semaines pendant 
3 semaines 

Pansement géré par l’infirmière selon l’ordonnance de votre chirurgien


Passage de l’infirmière tous les jours pour l’anticoagulation pendant 30 jours au 
total 

Vessie de glace jusqu’à 20 min toutes les 2 heures


Marche fréquente mais peu longtemps avec les 2 béquilles 


Kinésithérapie ou exercices d’auto rééducation 

La meilleure rééducation est 

de pratiquer la MARCHE 

quotidiennement, sans se fatiguer. 


Le VELO D’APPARTEMENT pourra être effectué  à partir de J10-J15 selle en 
position haute, en débutant par 20 min 2 à 3 fois par semaine sans résistance.


La pratique des escaliers possibles 

comme enseigné
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Pas de conduite automobile 

jusqu’à la consultation de suivi 

avec votre chirurgien 

















�  sur �15 16

QUAND APPELER EN URGENCE SON CHIRURGIEN

Vous avez de la fièvre 

Votre pansement/ votre cicatrice coule- est chaude et 
rouge- est désunie- fait mal 

Votre mollet vous fait très mal 

Vous ressentez des douleurs thoraciques et/ou un 
essoufflement 

Vous êtes tombé(e) et avez des douleurs à la marche 

Tout autre évènement causant une grande inquiétude

En semaine, en journée 
Secrétariat du Chirurgien: 05 57 81 23 51

Infirmière référente PAEPS: 05 56 00 26 55


Le week-end, la nuit 
Service de chirurgie: 05 56 56 07 16

le cas échéant le 15

Mail 

Dr LAFONTAN-CHANSEAU: 

lafontanortho@gmail.com


Dr TOVAGLIARO:

francistovagliaro@gmail.com
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PENDANT COMBIEN DE TEMPS VAIS-JE AVOIR MAL ? 

En principe, les douleurs sont bien maitrisées par votre traitement de sortie. Il se peut que les douleurs 
reviennent. Plusieurs causes sont possibles.

Au départ, la douleur peut être liée à l’hématome. Vous allez ressentir plus de difficulté le lendemain ou le 
surlendemain de votre chirurgie puis les choses vont s’améliorer. 

Entre le 8ème et le 10ème jour post opératoire, les douleurs peuvent revenir par le phénomène de 
disparition ou lyse de l’hématome. 

La douleur peut également correspondre à une prothèse qui se recale: la tige fémorale sans ciment peut en 
effet bouger de quelques millimètres lors des premières semaines (fonction de votre qualité osseuse et de 
votre poids)

Ne pas hésiter à reprendre des anti inflammatoires et/ou des antalgiques dans ce cas pendant 2 à 3 jours.

Les douleurs disparaissent totalement à terme en général ( 3 mois, le temps de l’ostéo-intégration)


MA CUISSE EST GONFLÉE ET J’AI DES BLEUS TOUT LE LONG DE MA JAMBE, EST-CE 
NORMAL ? 

Les hématomes sont fréquents, et sont liés aux coupes osseuses (oui, l’os saigne). De plus, vous prenez un 
traitement anticoagulant contre el phlébite.

Si les tissus restent souples, ce n’est pas inquiétant. 

Appliquez la glace plusieurs fois par jour et ne forcez pas.


MA CICATRICE EST DURE, QUE DOIS-JE FAIRE? 

La cicatrisation superficielle est acquise au bout de 15 jours, plus tard en profondeur c’est pourquoi vous 
devez attendre 1 mois à 1,5 mois avant de vous baigner s’il n’y a plus de croute.

La cicatrice peut apparaitre boursouflée, empâtée car les sutures résorbables sous la peau se font digérer 
par vos globules blancs. 

Vous devrez après 1 mois hydrater votre cicatrice et la masser. Elle s’assouplira progressivement et peut 
mettre jusqu’à un an pour retrouver sa souplesse naturelle.


J’AI UNE SENSATION DE PEAU CARTONNÉE, DOIS-JE M’INQUIÉTER ? 

Des problèmes de sensibilité peuvent apparaitre sur la face externe de la cuisse car le petit nerf 
responsable de cette zone et proche de la cicatrice. En général, ces sensations sont transitoires et cela 
disparait avec le temps.


J’AI L’IMPRESSION QUE MES JAMBES NE SONT PAS À LA MÊME LONGUEUR, QUE DOIS-
JE PENSER ? 

Du fait de l’usure, le membre opéré était raccourci et, après l’intervention, les deux membres inférieurs sont 
à la même longueur. Il faut donc que votre cerveau se réhabitue à cet équilibre. Parfois, il peut y avoir 
réellement une différence mais votre chirurgien vous aura mis au courant durant votre séjour.


QUAND PUIS-JE REPRENDRE LES SPORTS ? 

Nous conseillions de marcher d’emblée souvent mais pas longtemps pour ne pas vous faire mal.  

La pratique du vélo d’appartement selle en position haute est possible dès la 2ème semaine. 

Pour le reste, à voir directement avec votre chirurgien.
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FOIRE AUX QUESTIONS

QUELQUES REPÈRES IMPORTANTS ….. 

- Délai de cicatrisation cutanée : 15 jours 
- Délai de cicatrisation de la capsule articulaire : 45 jours 
- Délai d’ostéointégration complète d’une prothèse sans ciment : 3 mois 
- Délai pour résultats : 3 à 6 mois, avec amélioration possible tout au long de la 1ère année 
- Conduite automobile : 2 à 6 semaines (délai pour marcher bien sans canne) 
- Activités professionnelles (selon la profession et les cas) : 6 semaines à 3 mois


